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TRIBUNES
Expression libre des groupes politiques 

du Conseil Municipal

À propos de la campagne de vaccination…
La campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 a été lancée au 
début de l’année. Elle est destinée dans un premier temps aux personnels 
médicaux, résidents des EPAHD et personnes âgées de 75 ans et plus. 
Des centres de vaccination ont été mis en place dans tout le territoire et un 
dispositif (téléphone et internet) institué pour les prises de rendez-vous. 

Dans l’Est du Val d’Oise, trois centres (dont l’organisation et le fonctionnement 
sont à la charge des Communes) ont été installés à Sarcelles (plus grande 
ville du territoire), à l’hôpital de Gonesse et à Goussainville pour les habitants 
du Nord du département.

Chacun a pu constater les difficultés de mise en marche du dispositif et la 
légitime impatience de nos concitoyens, désireux de se protéger au plus vite 
de ce virus, qui peut s’avérer mortel.

Qu’en est-il à Villiers-le-bel ? Nous nous sommes portés candidats pour 
accueillir un centre de vaccination, et tout est prêt pour le mettre en œuvre. 
Mais ce sont les services de l’Etat qui décident de l’ouverture des centres 
de vaccination. Pourquoi cela n’a-t-il pas encore été fait ? Pour la même 
raison que celle qui justifie l’impatience des Françaises et des Français : les 
laboratoires pharmaceutiques sont à la limite de leur capacité de production, 
alors que la planète entière attend de pouvoir se protéger. 

Ouvrir un centre de vaccination à Villiers-le-bel maintenant, c’est prendre 
une partie des doses de vaccin aux autres centres. Plus de centres, mais 
moins de vaccins par centre n’est pas la meilleure des solutions, car cela 
conduit, comme on l’a vu récemment, à ce que des centres restent fermés 
ou annulent des rendez-vous, faute de vaccins disponibles.

Évidemment, tout est prêt pour ouvrir un centre de vaccination à Villiers-le-
bel, dès qu’il pourra être approvisionné en vaccins. En attendant, le CCAS est 
mobilisé pour assister les personnes âgées dans leur prise de rendez-vous 
et pour accompagner vers le centre de vaccination celles et ceux qui ne 
disposent pas d’une voiture ou ont des difficultés de mobilité.

Il faut donc rester patient, et surtout plus que jamais respecter les gestes 
barrières (port du masque, lavage des mains, distanciation).

Votre équipe municipale reste pleinement mobilisée pour votre santé, et  
pour lutter contre la pandémie.

Pour les élus de la liste « Villiers-le-bel pour tous »,

Rosa MACEIRA,

Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales, aux séniors, à la santé 
et au handicap.

Madame, Monsieur,

La solidarité a souvent été mise à contribution de tout temps et de par tous les 
continents au gré des situations. Dans mes souvenirs de jeunes et de moins jeunes, 
la solidarité est une qualité propre à l’initiative d’une personne. Cet engagement 
d’humanité pour l’autre a conduit des stars planétaires à s’unir pour venir en aide aux 
plus fragiles. Lionel Ritchie et Michael Jackson ont composé le titre « We Are The 
World » pour lutter contre la famine en Ethiopie (1985).

Hier aussi, Coluche a engendré les Restos du cœur…devenu depuis institution 
d’utilité publique. La misère sociale se développe de plus en plus dans notre société. 

La singularité des personnes est de plus en plus marquée. Alors, j’apprécie de citer 
l’homme à la soutane dit l’Abbé Pierre. Il a lancé l’appel à « l’insurrection de bonté » à 
l’hiver 1954. Il s’agit de lutter contre la pauvreté. Alors, il crée le mouvement Emmaüs en 
1949 pour venir en aide aux sans-abris et aux plus démunis… hélas ce mal est tenace. 

Les logements insalubres et les sans domicile fixe sont de plus en plus nombreux 
dans notre pays. Notre ville n’est pas à la marge de ce constat.

La crise sanitaire a mis en évidence cette rupture…les pouvoirs publics sont sans 
moyens, sans imagination et s’en remettent à la générosité des françaises et 
français. Je l’ai dit dans une précédente tribune, les associations se sont engagées 
avec force pour apporter un peu de réconfort et de fraternité. La vie associative doit 
être soutenue plus que jamais.

Le lien de solidarité doit jouer entre les générations. Les difficultés sociales sont une 
réalité pour les personnes âgées et une certaine jeunesse.

Le centre communal d’actions sociales doit proposer davantage de services aux 
beauvilliesoises et beauvilliesois. C’est plus de communication et d’informations 
sur les droits en direction des personnes isolées. Il y a beaucoup de familles qui 
ne savent pas ce à quoi, elles ont droit. Les personnes âgées ont un besoin plus 
prégnant en cette période d’isolement due à la crise sanitaire.

Il nous faut trouver et apporter des solutions avec ce que notre territoire dispose et 
nous propose. Je veux dire la « la terre ». 

Je vous invite M. Marsac à exploiter au mieux notre patrimoine agricole dans l’intérêt 
des familles beauvilliesoises.

Ma Voix Ma Ville propose de produire en circuit fermé des légumes et des fruits 
en économie sociale et solidaire… C’est mettre à disposition d’une association une 
parcelle agricole pour réaliser de la production alimentaire bio appelé permaculture. 
C’est cette proposition concrète pour laquelle nous sommes totalement engagés. 

Sori DEMBÉLÉ

Ma voix Ma ville

Union Citoyenne Beauvillésoise

Ma voix, ma VilleVilliers-le-Bel pour tous

Cette année, pas de Noël pour nos aînés !
À l’occasion de Noël et de la nouvelle année, la commune de Villiers-le-Bel 
comme d’autres villes, convie ses aînés à un gala (en 2 temps, vu le nombre de 
personnes invitées) ou offre un colis gourmand pour les personnes ne pouvant 
se déplacer pour raisons médicales !

Or, cette année, mesures sanitaires obligent, le gala a été annulé et seules les 
personnes souffrantes ou résidant dans un EHPAD ont eu la chance de recevoir 
un colis.

J’ai été interpellée par bon nombre de Beauvillésois inscrits pour l’un des galas et 
fâchés contre Monsieur le Maire. Ils comprennent tout à fait la décision d’annuler 
les festivités mais pensaient recevoir, en contrepartie, un colis.

Certaines personnes le vivent non seulement comme une injustice mais aussi 
comme une double peine : les mesures sanitaires sont parfois difficiles à vivre 
pour elles et de plus, elles se sentent oubliées par la Mairie.

L’absence d’égalité de traitement entre les aînés pose question !

Certaines communes (Sarcelles par exemple) distribuent cette année un colis à 
tous ses aînés et cela ne semble pas poser de problèmes d’organisation !

Ces dépenses ayant déjà été budgétisées j’espère qu’elles pourront être 
reportées pour une manifestation festive ultérieure en faveur de nos aînés dès 
que cette pandémie sera passée. 

Nicole MAHIEU-JOANNES
Union Citoyenne Beauvillésoise


